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C.C.P. TOULOUSE 2039 

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DE 
DESCRIPTIF IMMOBILIER 

L'AN DEUX NlILLE VINGT-ET-UN ET LE QUATORZE 
OCTOBRE 

A LA REQUETE DE : 

La Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel TOULOUSE 31, 
ancie1mement dénommée Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
Toulouse et du Midi Toulousain, société coopérative à capital variable, 
agréée en tant qu'établissement de crédit, inscrite au RCS de Toulouse sous 
le numéro 776 916 207, dont le siège social est situé 6, place Jeanne d'Arc 
BP 45135 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domicilié en cette 
qualité audit siège. 

Ayant pour avocat la SELARL ALMUZARA-MUNCK, représentée 
par Maître Nicolas MUNCK, avocat près le tribunal judiciaire de Toulouse, 
y demeurant 50, rue Alsace Lorraine, laquelle se constitue sur la présente 
poursuite de saisie immobilière et au cabinet de laquelle pounont être faites 
toutes offres et significations y relatives. 

Suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié 
par acte de notre ministère en date du 13 Août 2021, étant régularisé à cette 
date et conformément aux dispositions des articles R322-2 et R322-1 du 
Code de Procédure Civile d'Exécution, nous sommes requis ce jour à l'effet 
de dresser un procès-verbal de constat de descriptif immobilier. 
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Déférant à cette réquisition, 

NOUS, Alexaudre BARTHE membre de la société Civile 
Professionnelle Guy TERRIN-VALL!h1V - Bernard BENDENOUN -
Alexandre BARTHE, Huissiers de Justice associés en la résidence à SAINT
GAUDENS (31800), 03, place du Foirail, soussigné, 

Certifions nous être transportés ce jour à 15 heures 02, où là étant au 
2410, route de Muret à SAINT-LYS (31470), en présence de Monsieur Jean 
SERRES, Diagnostiqueur et du propriétaire des lieux, Monsieur 
- _, nous avons procédé auxdites 
constatations : 

2410, route de Muret 
SAINT-LYS 

Occupation 

Monsieur -
demeurer dans les lieux avec Madame 
et leurs deux enfants. 

Situation de l'immeuble 

La maison d'habitation se situe commune de SAINT-LYS, située à 25 
kilomètres de Toulouse et à 14 kilomètres de Muret. 

Sa population s'élève à 9 670 habitants selon le recensement de 2020. 
La commune de Saint-Lys fait parti de l'intercommunalité du 

Muretain. 

Le bien immobilier se situe également à quelques kilomètres des 
commerces de proximité et des grandes surfaces. 

Description sommaire 



Cette habitation comprend un étage ainsi qu'un extérieur et des 
dépendances non alimentées en eau et en électricité. 

Le bien est cadastré selon section B numéro 1787, lieu-dit 2410, route 
de Muret, contenance Oha 36a 30ca. 

Au rez-de-chaussée se situe une entrée desservant un séjour-salle à 
manger et dans le prolongement, une cuisine et un WC séparé. Il existe 
également un garage ainsi qu'un cellier au rez-de-chaussée. 

A l'étage, sont présentes quatre chambres, une salle de bains ams1 
qu'un grenier et un second WC. 

Description détaillée 

Nous débutons nos constatations par les extérieurs. 

Extérieurs 

Pl à P38 

Nous prenons plusieurs clichés photographiques des extérieurs et des 
façades de l'habitation. 

Nous constatons lorsque nous sommes situés côté route de Muret, la 
présence d'une grande fissure s'étendant au niveau du mur et sur plusieurs 
mètres dans le sens de la largeur. Pl à P9 et P25 à P30. 

Nous constatons la présence de constructions lesquelles ne sont pas 
alimentées en eau et en électricité et sont devenues des poulaillers. PlO à 
P24. 

Le garage se situe à gauche de l'entrée principale de l'habitation. P31 
à P36. 

Le garage est à l'état brut et non entretenu. 
Au niveau du revêtement mural, aucune isolation n'est réalisée. 
Au plafond sont visibles les poutres et les solives. 

A droite de l'habitation se présente le cellier, ce dernier est à l'état 
brut. P37-38. 



Habitation 

Rez-de-chaussée 

Entrée. P39 à P42. 

Nous débutons nos constatations et accédons par la porte d'entrée, 
laquelle est en bois et compte deux points de sécurité. 

Cette p01ie ouvre et se ferme correctement, peinte en blanc et en état 
d'usage. 

Au sol, carreaux de carrelage. 

Les murs sont lambrissés en partie basse et pour le reste, peints en 
blanc. 

Le plafond est peint en blanc, l'ensemble n'est pas entretenu. 

A notre droite se situe le séjour/salle à manger. 

Séjour -salle à manger. P43 à P45. 

Même descriptif au niveau du sol, des murs et du plafond. 

Au sol, carreaux de carrelage. 

Le plafond est peint en blanc, l'ensemble n'est pas entretenu 

Deux ouvertures à simple vitrage et à double vantail. 

Cuisine. P46 à PSO. 

Au sol, linoléum en état vétuste. 

Les murs ne sont pas peints, l'entretien n'est pas réalisé. 
Les murs sont en brique crue. 

Une ouve1iure à simple vitrage. 

Le plafond est peint en blanc, l'ensemble n'est pas entretenu 

Les équipements de cuisine sont sommaires. 



\VC: PSl-52. 

Au sol, caneaux de carrelage. 

Les murs ne sont pas peints. 

Le plafond est peint en blanc. 

WC avec une cuvette et un abattant. 

Dégagement vers l'escalier: P53 à P61. 

Au sol, un linoléum sale et non entretenu. 

Les murs sont recouverts d'une peinture de couleur jaune. 

Au plafond, les solives et le plancher sont visibles. 

Au bout de ce dégagement se présente une ouverture à double vantail 
et simple vitrage. 

Nous accédons à l'étage par un escalier, dont les marches et les 
contremarches sont en bois, sales et non entretenues. 

La rambarde est barreaudée. 

La tapisserie dans la cage d'escalier est arrachée et pour le reste, les 
murs sont recouverts d'une peinture de couleur orangée. 

Des décrochés de matière sont visibles. 

Etage 

Palier premier étage :P62-63. 

Au sol, parquet massif. 

Les murs sont peints en jaune. 

Le plafond est peint en blanc, le tout n'est pas entretenu. 

Un couloir distribution d'accès aux chambres. P64-65. 

Au sol, parquet massif. 

Les murs sont recouverts d'une peinture de couleur verte. 



Le plafond est en placoplâtre, le tout n'est pas peint et n'est pas 
entretenu 

Nous tournons dans le couloir de distribution dans le sens des aiguilles 
d'une montre. 

Chambre 1. P66 à P69. 

Au sol, parquet massif. 

Les plinthes sont absentes. 

Les murs et le plafond sont en placoplâtre non peints. 

Une ouverture PVC à double vitrage et à double vantail. 

Un volet roulant électrique non testé. 

Le radiateur est déposé au sol. 

Chambre 2. P70 à P74 

Au sol, parquet massif. 

Les murs sont recouve1is d'une peinture de couleur violette pour 
pmiie, pour le reste peint en blanc ainsi que le plafond. 

Le radiateur est présent et n'est pas testé. 

Une ouverture PVC à double vitrage et à double vantail. 

Un volet roulant électrique non testé. 

Chambre 3. P75 à P77. 

Au sol, parquet massif. 

Les murs et le plafond sont peints en blanc. 

Une ouverture PVC à double vitrage et à double vantail. 

Un volet roulant électrique non testé. 

Le radiateur est présent et non testé. 



Chambre 4. P78 à P81. 

Au sol, parquet massif. 

Nous accédons par une porte en bois laquelle ouvre et se ferme 
coITectement. 

Au niveau des murs, ces derniers sont pour partie recouverts d'une 
peinh1re de couleur rouge et le reste d'un enduit. 

Une ouve11ure PVC à double vitrage et à double vantail. 

Au plafond, nous constatons qu'il n'y a pas d'isolant. 

Grenier. P82 à P85. 

Le sol est recouver1 d'excréments d'oiseaux. 

Nous prenons plusieurs clichés photographiques, l'ensemble est à l'état 
brnt, non enduit et non entretenu. 

\,VC 2.P86-87. 

Au sol, grands carreaux carrelage. 

Pour le reste, les murs sont en placoplâtre non enduit ainsi que le 
plafond, aucun entretien n'est réalisé. 

Salle de bains. P88 à P94. 

Nous y accédons par une porte isoplane. 

Au sol, grand carreaux de carrelage. 

L'ensemble est sale et non entretenu. 

Un bac à douche. 

Un cumulus de 50 litres est présent. 

Il nous est déclaré par Monsieur _, qu'il n'y a plus de 
chauffage électrique fixe et qu'i 1s se chauffent avec des radiateurs soufflants 
d'appoint. 



Confort 

L'habitation daterait de 1950, cette maison n'est pas reliée au tout-à
l'égout, mais possède une fosse septique. 

Il n'existe pas de chauffage électrique fixe, les occupants se chauffent 
avec des radiateurs mobiles et le cumulus nous a été déclaré hors service 
d'après les déclarations de Monsieur-. 

Seules les ouvertures du rez-de-chaussée sont à simple vitrage. 

De tout quoi, ces constatations ainsi te1minées, nous sommes retiré à 
l'effet de dresser le présent, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL. 
PIECES ANNEXES : 

9-4 Clichés photographiques. 
Un certificat de surface habitable. 

CoOt de l'oclc 
Œ«et n'20I 6-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fi.uni les larif; rtgtemcntés des huissier> de 

;,,.tice 

Honoraires 
(M l444-1) 

CoulllT 284.00 
f rois de dépbcemcnt 
(Art A444-48) 7.67 

To1•IHT 291.67 

TV A (20,00 %) S8.33 

TotolTIC 350.00 

Ach~ soumis n là tue Alexandre BARTHE 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n° 141021.08 
1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE 
Qualité : Monsieur et Madame Qualité: Cabinet Adresse: 2410 route de Muret 

Code postal: 31470 
Ville: ST LYS 
Type de bien : Maison individuelle 

Nom: 

Adresse : 2410 route de Muret 

Code postal: 31470 

Nom: ALMUZARA-MUNCK SELARL 

Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 

Code postal : 31000 

Section cadastrale : B 
N° parcelle : 1787 

C8] Mesurage visuel D Autre: 

Ville: ST LYS 

Superficies 

Ville : TOULOUSE 

Date du relevé : 14/10/2021 

Superficies non Superficies des 
Etage Local 

habitables comptabilisées annexes mesurées 
Rdc Entrée 3,22 
Rdc Salle de séjour 19,30 
Rdc W.C1 3,54 
Rdc Cuisine 15,97 
Rdc Déqaqement vers escalier 7,57 3,00 
Rdc Cellier 40,00 
Rdc Garaqe 25,00 

1er étaqe Palier 1er étaqe 7,76 
1er étaqe Grenier 
1er étaqe W.C2 2,28 
1er étaae Salle de bains 10,43 
1er étaqe Déqaqement 10 83 
1er étaae Chambre 1 16 90 
1er étaqe Chambre 2 15,80 
1er étaqe Chambre 3 15,80 
1er étage Chambre 4 16,80 

TOTAL 146,20 43,00 25,00 

Total des surfaces habitables 146,20 m2 

cent uarante six mètres carrés vin t 

Conformément aux 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Construction et de !'Habitation, la surface habitable est égale à la 
surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs. cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, 
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le 
cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m. 

DATE DU RAPPORT: 14/10/2021 
OPERATEUR : Jean SERRES 

CACHET 

Dossiern•: 141021.08 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 
Porl: 06.81.56.61.92 

Siret : 50362056900015 
Code APE : 743 8 

SIGNATURE 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92- mail: jeanserres@yahoo.fr 

Siret: 50362056900031 · Code APE: 7120 B 
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